SOMBRE   LIMITE   I) ' I R R A T 1ONA.L1TES .	fol
1'envisage ici, on modifie Ticlee arithmetique de classe, de maniere
a designer ainsi 1'ensemble des transformers deduites d'une forme
donnee, par ces substitutions speciales (S, S0)lorsqu'on attribue
aux coefficients tons les systemes de valeurs entieres complexes,
pour lesquelles le determinant to = t , on aura ce theoreme : La
totalite dcs formes de la meme expression analytique /, lors-
qu'on les suppose definies, vt a coefficients entiers tant reels
que complexes, ne represente pour un invariant donne qu'un
nombre essentiellement limite de classes distinctes. Effective-
mentj dans la reduite F, tons les coefficients reels ajj.^ sont limites
en vertu de la relation (a) el les modules des coefficients imagi-
naires A^v le sont par la condition
^{x,a A-v,v — /*-p,,v *'^v,u, %v c"'>
qui reSsulte, comme on le voit immediatement, de ce qu'on suppose F
une forme de"finie. On ii'aura done pour une valeur donnee de Pin-
variant qu'nn nombre limite de reduites et, par consequent, iin
nombre limite cle classes.
Je passe maintenant au second point qui me reste a trailer pour
arriver a mon tlieoreme.
Soil cp une forme a n indeterminees imaginaires, #, y} ..., n: a
coefficients complexes, et decomposable en n facteurs Iin6aires?
savoir :
A = ax •+• a' y -4-. . .4- a(/^1} u,
B = b x ~H // y -h. . . -h Hn-~V M,
L= Ix ^rlry -f....H-^*-l>««,
de sorte qu'on ait
cp -.= AB...L.
Ces quantit^s A, B, ..., L ne se trouveront point completemeut
determin^es par la forme donnee cp, car il est clair qu'on pent
multiplier par un facteur constant chacune d'elles, pourvu que le
produit do tous ces facteurs constants soil l'uml.<$. J'observe cepen-
dant que le determinant A, relatif au systeme de ces fonctions li-
neaires, ne subii^aaucunchangexnenlpar 1'introductipn de ces mul-
tiplicateurs arbitx*aires, car en remplaQant A, B, ..., L, par^A,
^2B3 ..., t,iL le determinant relatif aux nouvelles fonctions sera

